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« PAROLE A GOUTER » 
Itinéraire catéchétique pour adultes : la Samaritaine 

 
Par Anne Deshusses-Raemy, 

François-Xavier Amherdt 
 

Dernier-né de la collection tout public «Perspectives pastorales», ce 
nouvel ouvrage présente un itinéraire catéchétique novateur, en neuf 
étapes, destiné à des adultes. Ce livre est le fruit de l’expérience d’une 
équipe de catéchistes qui part d’une rencontre forte et inédite : celle de 
Jésus avec la Samaritaine. 
 
Au début des années 2000, dans la cadre du Service Catholique de Catéchèse à 
Genève – dirigé à l’époque par Michel Colin – une assistante pastorale, Sr Marie-
Bosco Berclaz, religieuse de Sainte-Ursule (récemment décédée), a suscité et 
développé la catéchèse d’adultes. C’est sous son impulsion, en 2003, que l’expérience 
« Parole à Goûter » a démarré à Genève sous la forme de cet Itinéraire en compagnie 
d’une femme de Samarie. Une expérience qui a profondément stimulé l’Église qui est 
à Genève, écrit Mgr Pierre Farine, évêque émérite diocésain.  
 
Avec le soutien d’une équipe formée de Marie-Bosco Berclaz et Pascale Mollard, 
sœurs de Sainte-Ursule, ainsi que de Michel Colin et Roland Lacroix, formateur dans 
le diocèse d’Annecy, Anne Deshusses-Raemy, responsable du Bureau de la 
Formation dans l’ECR-Genève, codirectrice et enseignante de l’Atelier Œcuménique 
de Théologie à Genève, a rassemblé les éléments disparates de l’itinéraire. Elle les a 

mis en forme, puis a rédigé les apports théologiques, pour que cet outil pastoral soit au service de la rencontre 
avec le Christ. L’abbé François-Xavier Amherdt les a relus et annotés. 
 
La première rencontre expose la démarche, les huit suivantes se concentrent sur un seul texte : la rencontre entre 
Jésus et la Samaritaine (Jean 4, 1-42). Le texte biblique est questionné très profondément. Des apports 
théologiques favorisent son approfondissement et permettent son appropriation dans une démarche personnelle, 
puis communautaire qui conduit à une expérience révélatrice de la Parole de Dieu et de son impact sur chacun(e), 
ainsi qu’une expérience d’interprétation de cette Parole. Les fondements du projet tiennent à cette conviction : 
Dieu parle aujourd’hui encore. Cette Parole de Dieu, pour être entendue, a besoin d’un espace d’écoute et de 
résonance. L’enjeu de cette catéchèse est donc d’offrir un temps de rencontre avec d’autres, un lieu pour que la 
Parole de Dieu puisse trouver écho, dans l’expérience humaine et le partage. 

Cet itinéraire, de portée francophone sans aucune frontière, s’adresse à tout groupe de catéchèse d’adultes ou de 
«recommençants». Il s’appuie sur ce que les évêques français appellent une pédagogie d’initiation. À savoir une 
démarche qui cherche à réunir les conditions favorables pour aider les personnes à se laisser initier par Dieu qui 
se communique à eux, comme l’indique Roland Lacroix, dans le préambule. Le livre est complété par des 
documents didactiques et pédagogiques élaborés, à disposition des animateurs et des participants sur internet. Il 
s’agit d’un véritable outil d’animation.  
 

« Parole à goûter ». Itinéraire catéchétique pour adultes : la Samaritaine (Jean 4,1-42). Anne Deshusses-
Raemy et François-Xavier Amherdt. Envoi de Mgr Pierre Farine, évêque émérite du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg. Préambule de Roland Lacroix, enseignant à l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique à Paris. 267 pages. 2016, Éditions Saint-Augustin, CH 1890 Saint-Maurice. 30 francs ; 24 €. 

 



 
 
 

Les auteurs 
 
 
Anne Deshusses-Raemy, née dans une famille ouvrière genevoise, a fait ses études à la 

Faculté de théologie catholique de Strasbourg. Elle a consacré une partie de sa vie à la 
pédagogie avant de se tourner vers la théologie. Enseignante à l’Atelier Œcuménique de 
théologie (AOT) et assistante pastorale, elle assume actuellement la responsabilité du 
Bureau de la Formation dans l’Église de Genève, ainsi que la co-direction catholique de 
l’AOT 

 
François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion et depuis 2007, professeur de 

théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg. 
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